L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°50 DU 17 DECEMBRE 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

Internet : www.plouvien.fr

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la
section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 22 Décembre : zone A

 PERMANENCE DES ÉLUS.- Exceptionnellement M. le Maire tiendra sa
permanence ce samedi 17/12 de 9H30 à 10H45.
 FERMETURE DE LA MAIRIE.– La Mairie fermera ses portes à 12H les vendredis 24 et 31 décembre.
 URBANISME.– Déclaration préalable : Eric ANDRIEUX : installation photovoltaïque, 55 rue du Menez-Hom. Demande de permis de construire :
Daniel ARZUR : porcherie, Kermerrien. Permis de construire accordé :
Steve COUTARD et Rachel PODEUR, le Relecq-Kerhuon : habitation, 19 rue
Kéraudy.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU.- Les services municipaux ont commencé les relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. Comme
d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citerneaux
d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents. A la demande des usagers, toutes les propriétés feront l’objet chaque année d’un relevé.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 29/02/93).
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile. Se munir du livret de famille.
 TAXE D’HABITATION / ABATTEMENT EN FAVEUR DES HANDICAPÉS :
A FAIRE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2010.- Le Conseil Municipal a institué
un abattement de 10 % qui s’applique sur la valeur locative de l’habitation
principale des personnes handicapées ou invalides. Les personnes concernées doivent remplir une des 4 conditions suivantes : -être titulaires de l'allocation supplémentaire, -être titulaires de l’allocation pour adultes handicapés,
-être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par
leur travail aux nécessités de l’existence, -être titulaires de la carte d’invalidité. L’abattement est également applicable aux contribuables qui occupent
leur habitation principale avec des personnes handicapées. Les personnes
qui remplissent ces conditions et qui souhaitent en 2011 bénéficier de cet
avantage doivent en faire la demande avant le 31 décembre 2010 en déposant à la Trésorerie de Plabennec ou à l’Hôtel des Impôts de Brest une déclaration disponible en mairie ou sur le site «Service public.fr» en tapant sur
moteur de recherche l’expression : « Abattement taxe d’habitation».
 IMMATRICULATION DE L’ENSEMBLE DES CYCLOMOTEURS A
COMPTER DU 1er JANVIER 2011.– A partir du 01/01/11, tous les cyclomoteurs, récents ou plus anciens, devront être immatriculés. Les démarches,
totalement gratuites, doivent être faites en préfecture ou auprès d’un professionnel agréé. Comme pour les autres véhicules, les «cyclos» se verront
attribuer un numéro à vie qui sera reproduit sur une plaque blanche avec le
symbole européen et la lettre «F» (mais sans identifiant territorial). Les pièces à fournir sont : *une demande de certificat d’immatriculation, dûment
remplie (Cerfa n° 13750*01), *un justificatif d’ide ntité en cours de validité, un
justificatif de domicile et un justificatif de vente (facture ou déclaration de
cession), *le certificat de conformité du véhicule ou à défaut un duplicata
fourni par le constructeur, ou une facture ou une attestation d’assurance
sous réserve qu’apparaissent le genre, la marque, le type et le numéro d’identification du véhicule.

Bal Country gratuit
offert à la population par la Mairie
Mercredi 29 Décembre
à la Salle Polyvalente à 20 h 30
Avec animation d’Abers
Abers Country

Ouvert à tous, débutants ou non, plouviennois ou non…

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 17/12 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 18/12 : 10H12H / 13H30-16H30, mercredi 22/12 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Cadeaux de Noël : Nous vous proposons pour vos cadeaux de Noël une vente exceptionnelle de livres à
l’unité ou sous forme de coffret : exemple : L’Histoire de la Bretagne, L’Histoire des Moulins de l’Aber-Wrac’h, L’Histoire des Moulins de l’Aber Benoît, PLOUVIEN – Août 1944 de Louis Bothorel, Les Paysans du Bas-Léon, ... ou sur RDV  06 89 44 96 28.

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 17/12 de 16H à 19H au restaurant scolaire.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 18 à 11H à Plouvien : baptême de Mélina LOAEC et Jules POSTEC. Dimanche 19 : *à 11H : messe à Plabennec ; *de 16H
à 17H à Créac'h Balbé : Conférence par P. Peter BRETON, délégué diocésain à la solidarité : thème de la rencontre : «Il n'y avait
pas de place pour eux dans la salle commune». *A 16H à l'église de Bourg Blanc : concert par la chorale CANTIGAS. Les tracts
des célébrations de Noël pour l'ensemble paroissial, vous seront distribués en fin de messe, ou sont disponibles sur les présentoirs
des églises. Mardi 21 à 18H à l'église de Plouvien : répétition de chants pour les célébrations de Noël ; A 20H à l'église de Plabennec concert par la chorale ALLAHS KANAN organisé par Kroas Hent. Célébration pénitentielle le mardi 21 à 20H30 à Bourg
Blanc et le mercredi 22 à 15H au Drennec. Confessions individuelles le mercredi 22 de 16H à 17H au Drennec et le jeudi 23 de
17H à 18H à l'église de Plabennec. Merci de remettre les feuillets de chants sur les casiers. Ils serviront chaque dimanche de
l'Avent. Pour les célébrations de Noël du 24/12, à 18H30 et 22H30 les enfants sont invités à colorier une étoile ou une bougie
qu'ils déposeront à la crèche au cours de la célébration. Dans les églises, des exemplaires sont à leur disposition. A Noël, les quêtes seront faites pour la protection sociale du clergé. Pour la messe de la nuit de Noël à 22H30 à Plabennec, la sacristie sera aménagée et disponible pour les enfants qui seraient un peu fatigués. A Plouvien le 25/12 : vente de lumignons par le Secours Catholique. Du dimanche 26 décembre (19H) au mercredi 29 (18H) à l'Île Blanche en Locquirec : retraite animée par P.Jean Michel
MOYSAN.Thème : «Renaître après l'épreuve». Le planning pour les célébrations dominicales de l'ensemble paroissial est disponible sur les tables de presse.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 18/12 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.– Vous pouvez dès à présent déposer vos cartes d’adhérent auprès des responsables ou au club pour le
timbre 2011 avec un chèque de 15 € dans une enveloppe.

V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.– Le club organise son assemblée générale annuelle ce vendredi 17/12 à partir de 14H suivie du goûter de Noël. Toutes les adhérentes y sont cordialement invitées.

V PLOUVIEN AU JARDIN.– Ce vendredi 17/12 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion animée par Jean LION. Thème de la
soirée : «un jardin fleuri toute l'année».
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle : «L’abus de consommation de produits psychotropes nuit à notre
santé» ce vendredi 17 à 20H30 à l'espace LAPOUTROIE de LANNILIS. Thème : «Le sommeil et l’alcool». Réunion ouverte à
tous. Le samedi permanence salle rue Laennec à Plouvien de 10H à 11H45 pour une causerie individuelle. Contacts :
 06 10 49 84 42
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Absente du 18 au 26/12.
V BAGAD DU PAYS DES ABERS.- Tous les ans le bagad du Pays des Abers invite la population de la Communauté de Communes à leur concert de Noël. Le Comité d’Animation se charge de l’organisation locale de l’évènement. Le concert se déroulera
le dimanche 19/12 à 16H30 dans la salle omnisports de Kergroas de LANNILIS. L’entrée est gratuite. Cependant, le Comité d’Animation mettra des paniers à votre disposition à la sortie du concert. L’argent ainsi récolté sera reversé intégralement à l’association UNE OASIS POUR LA SCLEROSE EN PLAQUES. Nous vous attendons nombreux

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
FAMILLES RURALES. YOGA.- Il n'y aura pas cours pendant les vacances. Reprise dès le lundi 3 janvier. Bonnes fêtes
dans la paix et la bonne humeur !! Nolwenn.
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours jeudi 23/12.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 18/12 : Le Derbez ; Mardi 21/12 : Ploudaniel / Ste Pétronille.
GROUPE CYCLO.– GROUPE FÉMININ : samedi 18/12 et dimanche 19/12 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 19/12 :
(56 kms) : Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, Beg-Avel, Bohars, vers Penfeld, Bois de kerria, St Pierre, vers corniche, Fort du
Portzic, vers Coatuélen, Guilers, Gouesnou, Plouvien. VTT : départ 9H du local rue Laënnec.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 19/12 : CIRCUIT LONG. Départ 13H30, salle polyvalente.
A.S.P. (Foot).- Samedi 18 : U13 A se déplace au Folgoët en Futsal, départ à 12H15, 1er match à 13H. U15 A : repos
(exempt). U15 B reçoit le Gj Rade/Dirinon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 : repos (exempt).
U19 se déplace à Lesneven, départ à 14H, match à 15H30 au stade Georges Martin. Dimanche 19 : SENIORS "A" se déplace à
Portsall, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Kernilis, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Portsall, match à 13H.
"LOISIRS" reçoit St Renan, match à 10H. Mardi 21 : U17 reçoit l'AS Brestoise, RDV à 17H, match à 18H sur le terrain
synthétique. INFO :  Opération "parkas" : En association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle
parka. Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au  02 98 40 03 78.
 Réunion des membres du comité directeur : Compte-tenu de la faible activité footballistique, la prochaine réunion
mensuelle (qui regroupera les mois de décembre et de janvier) aura lieu le lundi 10 janvier 2011 à 18H30 au clubhouse.
HBCP (HAND BALL).- Samedi 18/12 : MOINS DE 11 GARS : match à 13H30 contre St Renan. MOINS DE 13(1) : match à
Pleyben à 15H45 départ à 14H15. MOINS DE 13(2) : match à 14H30 contre Entente des Abers. MOINS DE 15 : match 15H45 contre
Landi-Lampaul. MOINS DE 17 : match à 17H contre Lambezellec. SENIORS 2 : match reporté. SENIORS 1 : match dimanche 19 à
Saint Renan à 14H.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *remorque marque TRELGRO 150/105/35, idéal pour jardinage ou petit travaux, bon état général. 450 € à débattre
 06 63 57 82 02. *Chiots York Shire (2 mâles, 2 femelles), à réserver pour les fêtes de fin d’année, parents visibles, chiots pucés,
vaccinés et queue coupée, prix : 400 €, facilités de paiement  06 24 93 53 53.
A LOUER : *bourg de Plouvien : studio 22 m², 270 € , libre fin janvier 2011  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Sur Kernilis :
maison, 3 chambres, garage, jardin, 520 €/mois  06 23 76 06 66.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN, 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera
fermé pour congés du samedi 1er au lundi 17 janvier 2011. Réouverture le mardi 18/01 à 9H. Merci de votre compréhension.
♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING - PLOUVIEN vous informe : -qu’elle maintient son jour de fermeture le mercredi
22/12, -qu’elle sera ouverte : -le vendredi 24/12 de 7H à 18H30 et le samedi 25/12 de 8H à 12H30. Merci de votre compréhension.
♦ ALMANACH DES PTT.– Comme chaque année, je me tiens à la disposition des personnes désirant un Almanach des PTT, dans
la partie du bourg de Plouvien que je dessers. Merci d’avance. Jean-Yves, facteur à Plouvien.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ Mme BROTONNE Danielle vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie,
bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au  06 87 12 97 13.
♦ EPICERIE PAYSANNE DE LA BERGERIE DES ABERS.- Idée cadeau : venez composer et réserver vos paniers terroir à l'Epicerie Paysanne de la bergerie des Abers à Plouvien (cidre de Cornouaille, bière des Monts d'Arrée, Fromage de brebis, terrines de
cerfs de Plounevez-du-Faou...). Ouvert les Vendredi et Samedi de 16H à 19H (fermeture du 25 déc. au 1er janv)  06 82 33 08 89.
♦ Spécial Réveillons ! CRISTINA DE STANHOM KIOTIS.– Venez apprendre à vous maquiller avec des gestes experts, des
conseils et des produits de qualité. J'invite les personnes intéressées à un atelier maquillage le samedi 18/12 de 14H à 17H. Veuillez
téléphoner pour réserver votre place au  06 62 79 63 32. Attention places limitées !
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.– Comme tous les ans, nous vous proposerons à Kerlouan dans les anciens locaux des Services
Techniques sur la place la vente de nos produits de la mer les jeudis 23 et 30/12 de 17H30 à 19H. Vous pouvez passer vos commandes au  02 98 04 93 31 ou nous contacter pour tout renseignement. Nos viviers à Landéda seront ouverts les 23 et 30/12 aux
heures habituelles et les 24 et 31/12 sans interruption de 8H à 18H. Bonnes Fêtes de Fin d'Année à tous et à bientôt. Sylvie Bescond.
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.– Les sapins de Noël sont arrivés. Venez choisir entre les Norman et les Grandis. De nombreuses idées dans notre nouveau rayon «déco cadeau».  02 98 04 11 40.
♦ KOREJOU PLONGÉE.– Une idée cadeau pour Noël : offrez une expérience inoubliable. Korejou plongée vous propose des chèques cadeaux pour débutant ou confirmé (baptême, formation, exploration) à partir de 8 ans. Renseignements :  06 30 91 75 77.
♦ ESTELLE BEAUTÉ.– En panne d’idées cadeaux : je vous aide ! Pensez aux bons cadeaux valables sur tous les soins et aux coffrets de soins personnalisés  06 50 53 40 26. Joyeuses fêtes de fin d’année.
♦

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr

Le Point Accueil emploi sera fermé du lundi 27 Décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010
GROUPEMENT DES ENDIVIERS DU LEON, Plouneour-Trez, CHERCHE personnel conditionnement d’endives jusqu’à mai
2011  06 81 20 28 63 (heures bureaux).

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.
RENCONTRES PUBLIQUES POUR PARLER DE LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DU PAYS DES
ABERS.- La Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé une étude sur les services d’accueil des enfants de 0 à 17 ans
sur le territoire. Il s’agit de recenser et analyser les besoins réels des familles : deux dates à retenir : le lundi 17 janvier à la maison
communale de Plouguerneau (en face de l'écomusée), à 20H, le mardi 18 janvier à la mairie de Bourg Blanc, à 20H. Ces rencontres
seront introduites par les Elus locaux et animées par la Coopérative CERISE, qui réalise l’étude.

DIVERS
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les per-

sonnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à
Lannilis et le Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec. Prendre RDV  02 98 21 02 02. La
coordinatrice ne fera pas de permanence entre le 22 et le 31 décembre.
er
d LES RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET DE LANNILIS sont ouverts jusqu'au 1 Avril 2011. Pour tous renseignements :
 02 98 21 15 60. Les inscriptions se font les lundis et jeudis après-midi et les mardis et vendredis matin.
d L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS DU FINISTÈRE SOURDINE vous propose une permanence
d'accueil et d'information le samedi 18/12 de 10H à 12H à la Maison du LAC de Plabennec. Prochaines permanences les 15 Janvier et 19 février 2011. Contact : michelle.sourdine@wanadoo.fr ou  02 98 37 67 49 (le soir)
d ALLAH’S KANAÑ est une chorale d’une vingtaine de jeunes bretonnants qui chantent à quatre voix des chants chrétiens, accompagnés de percussions, notamment «corporelles». Ils créent leurs propres morceaux, ou adaptent en breton des chants africains,
chinois et haïtiens. Ils proposent aussi des cantiques traditionnels bien connus, inspirés de styles musicaux tels que le gospel, la pop
ou le zouk. Ils ont déjà fait paraître deux albums. Allah’s Kanañ a été sacrée chorale championne de Bretagne de l’année 2010, récompense bien méritée pour leur éclectisme et leur désir de renouveau du chant choral breton. A l’invitation de l’association KroazHent, elle se produira à l’église de Plabennec le mardi 21 décembre à 20H, entrée 6 euros. http://www.allahskanan.net/.

Matins du sport et pass’AGE
Les programmes sont disponibles sur internet
www.plouvien.fr onglet «services»
puis «animation jeunes»
Renseignements auprès de Mickaël  06 66 62 06 92

PhotoS du Père Noël
au TELETHON :
Permanence pour les retirer à la salle polyvalente
Le vendredi 17 décembre de 18H30 à 20H.

